Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Octobre 2016
Samedi 1er octobre
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur de
l’Église, † 1897 à Lisieux

Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 10h30
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Prière du Rosaire à la petite crypte, 186 av. Daumesnil,
de 14h30 à 16h30 par l’intercession de Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus
Dimanche 2 octobre
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

3e étape de baptême pour les enfants du catéchisme à
la messe de 11h
Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la Durance*
Concert à 15h30 par l’ensemble Tri’Ham : bandonéons bisonores et contrebasse - répertoire baroque,
classique et romantique
JMJ 2016 à Cracovie : photos et témoignages dans
l’église à 17h30
Lundi 3 octobre
Rentrée Durance-Etudes primaire et collège 4e-3e
Mardi 4 octobre

Groupe scrabble au presbytère à 14h
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 10h30
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Aumônerie à la Durance* à 18h30 pour les lycéens
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Messe pour les personnes recevant la communion à
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Samedi 8 octobre
Brocante dans la grande crypte, de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h
Groupe de prière Marie Mère du Bel Amour - Nuit de
prière pour les âmes du Purgatoire de 21h à 7h du matin dans la petite crypte
Dimanche 9 octobre
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
S. Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, martyrs, 3 e siècle

Quête par la conférence Saint Jean Eudes
Rallye Esprit de famille : animation de la messe de 11h
par les jeunes, apéritif et repas dans la grande crypte
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
Mardi 11 octobre

S. François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226 à S. Jean XXIII
Assise
Conférence St

Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les
mardis de 10h à 12h)
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période
de congés scolaires.
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis excepté en période de congés scolaires.
Mercredi 5 octobre
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration
ou partage biblique. Tous les mercredis.
Jeudi 6 octobre

Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Jeudi 13 octobre
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Vendredi 14 octobre
S. Calliste 1er, pape et martyr, † 222 à Rome

Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration
Catéchuménat adultes à 20h à la Durance*
Samedi 15 octobre
Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, docteur de
l’Église, † 1582

Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Réunion des servants d’autel à 16h au presbytère
Dimanche 16 octobre
29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête impérée pour les missions
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
S. Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101 en Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Calabre
Catéchisme - Réunion des parents à la Durance à Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
20h30
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Vendredi 7 octobre
Lundi 17 octobre
Notre-Dame du Rosaire

S. Ignace, évêque d’Antioche, † v. 107 martyr à Rome

Equipe obsèques à 10h30 au presbytère
Brocante dans la grande crypte, de 14h30 à 18h

Mardi 18 octobre
S. LUC, ÉVANGÉLISTE

Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
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Mercredi 19 octobre

Mardi 25 octobre

Après la messe de 19h, prière eudiste.
Le 19 du mois, jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes
et en mémoire de sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre
à eux.
Jeudi 20 octobre
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre
Congés scolaires
Du jeudi 20 au dimanche 23 octobre
Retraite de confirmation des jeunes à Vézelay
Vendredi 21 octobre

Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Daumesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la rencontre des personnes du quartier)
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 29 octobre
Passage à l’heure d’hiver
Dimanche 30 octobre

S. Jean de Brébeuf, S. Isaac Jogues, prêtres, et leurs compa- Conférence St Vincent de Paul
gnons jésuites, martyrs † de 1642 à 1649 au Canada et aux Vendredi 28 octobre
États-Unis
S. SIMON ET S. JUDE, APÔTRES

S. Jean-Paul II

Groupe scrabble au presbytère à 14h
Dimanche 23 octobre

à 18h30 au presbytère

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lundi 31 octobre
Première messe de la Toussaint à 19h
Mardi 1er novembre
TOUS LES SAINTS

Quête pour le chauffage de l’église
Messes à 9h30, 11h et 19h, Vêpres solennelles à 17h
Mercredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Messe solennelle à 19h

Lundi 24 octobre

S. Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur Immaculé
de Marie, évêque de Santiago de Cuba, † 1870 à Fontfroide
(Aude)

*La Durance : maison paroissiale du Saint-Esprit, 8 rue de la Durance

Ces informations peuvent être modifiées au cours du mois. Merci de
vous reporter à la feuille hebdomadaire.

Dimanche 9 octobre 2016 de 11h à 17h : Rallye Esprit de famille - Edition 2016
Un rallye sera organisé pour les jeunes et leurs parents, pour découvrir ou mieux connaître le quartier. Nous commencerons par la messe à 11h, animée par les jeunes, suivie d’un apéritif sur le parvis et d’un repas dans la crypte (chacun apportera un plat à partager). Le rallye débutera à 14h et se
terminera par un goûter à 16h, suivi d’un temps d’envoi en musique à 17h, dans l’église.
Kermesse 2016 - 25-26-27 novembre...
Stand livres religieux : s'il y a des titres de livres religieux (chrétiens) que vous souhaitez acheter,
vous pouvez dès maintenant les commander. Pour cela il vous suffit de laisser les références précises (titre, auteur, éditeur), et vos nom et téléphone à Laure au 06 27 61 13 94 ou par
mail llpeaucelle@aol.com avant le 10 novembre ; vous n'aurez plus qu'à venir le(s) chercher (et
payer) au stand Livres religieux de la kermesse. N'hésitez pas aussi à donner des idées de thèmes ou
de livres qui peuvent intéresser un large public (adultes et enfants).
La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir ou de redécouvrir les richesses de la
foi chrétienne. De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures se déroulent en 3
phases : un enseignement donné par un conférencier théologien, échanges et partage en petits groupes
avec un animateur puis mise en commun. Thème de l’année : "Qui nous fera voir le bonheur ?". Ces
rencontres ont lieu à la Maison Paroissiale, 8 rue de la Durance. Participation financière : 83 € (la question financière ne doit pas être un obstacle pour s'inscrire). Bulletin d’inscription disponible à l’accueil ou sur
http://www.collegedesbernardins.fr/ Renseignement : Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin de préférence).

Au-delà de la paroisse
La Maison d’Unité : prière hebdomadaire le mardi à 20h30, ouverte à tous, animée par un groupe œcuménique ou un groupe membre d’une des Eglises chrétiennes, à la chapelle Sainte-Clotilde, 101 rue de Reuilly. 4 octobre : prière conduite par les jeunes de la Maison d’Unité, 11 octobre : jeunes des groupes bibliques universitaires ; 18 octobre : juifs messianiques.
Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
Toutes les infos du Doyenné du XIIè sur http://www.paris12catholique.fr
Tous les événements de l’Eglise à Paris sur www.paris.catholique.fr

